



OFFRE D'EMPLOI
L'ESAT-SIAMAT L’AVENIR RECRUTE
Adjoint de Direction (H/F)
Sur délégation et sous la responsabilité du Directeur, et dans le respect des valeurs et des orientations
associatives définies, vous contribuez au pilotage de l’établissement à travers la co-construction et la
mise en œuvre de son projet et la gestion des moyens humains, budgétaires et techniques, visant à
garantir un accompagnement individualisé de qualité.
Vous garantissez :


La mise en œuvre du projet d’établissement, et des actions du CPOM



La pertinence du développement des actions médico-sociales et techniques dans le cadre des
Projets d’Accompagnement Individualisés, la qualité des prestations, et le suivi de la mise en place
des projets personnalisés
La bientraitance des travailleurs handicapés et la qualité de réponse apportée à leurs attentes et
besoins





Le développement des activités de production, ainsi que du travail avec les différents partenaires et
clients



Le respect et l'optimisation des moyens matériels et humains alloués avec un souci constant de
qualité de service



La gestion des ressources financières allouées à la mission de l’ESAT et vous proposez des
investissements pertinents



L'encadrement, l'animation, la cohésion, la coordination des salariés & le maintien du climat social



Le recrutement des professionnels en lien avec le directeur et la formation des collaborateurs



La mise en œuvre de l’adaptation de l’offre d’accompagnement pour un public TSA

Professionnel expérimenté dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap, expérience
significative dans l’accompagnement de personnes avec autisme, connaissance des méthodes cognitivocomportementales.
Vous animez les équipes dans le cadre d’une démarche participative et responsabilisante, pilotez le
système d’animation et de concertation dans le souci de garantir la qualité des relations professionnelles et
en cohérence avec la politique managériale associative.
Vous rendez compte de votre activité au Directeur dans le cadre de reportings réguliers et lui proposez les
évolutions possibles.

Profil recherché:
Titulaire d’un diplôme de niveau 2, CAFERUIS ou équivalent et d’une expérience de 10 ans minimum en
ESMS, expérience multiple secteur enfance et adulte appréciée.
Vous démontrez de solides connaissances des publics accueillis et politiques publiques en matière de
handicap.
Personne de terrain, vous savez fédérer des équipes pluridisciplinaires autour d’un accompagnement
bienveillant et de projets innovants. Vos qualités relationnelles sont indispensables à la dimension
partenariale et au développement de l’activité de l’ESAT.
Force de proposition, vous êtes impliqué(e) dans les démarches associatives pour une offre de service
décloisonnée et diversifiée.

Conditions :
CDI à temps plein.
Poste à pourvoir rapidement.
Permis B obligatoire
Salaire : selon convention CCN66
Merci d'adresser votre CV et lettre de candidature à la Direction de l'Esat-Siamat Avenir, Service
Recrutement, 1 impasse du Petit Moulin, 95340 Persan ou par mail :
k.mehdad@cat-avenir.com / c.durand@cat-avenir.com
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